
Cercle Philatélique 
 

de Saint-Ouen l’Aumône 
 

 
 

Fête du Timbre des 8 et 9 octobre 2016 
 

 

RÈGLEMENT DE L’EXPOSITION 
 

 

Article 1. - Lieu - dates - organisation. 

                 La Fête du Timbre 2016 aura lieu à Saint-Ouen l’Aumône (95310), au Parc des Sports, Boulevard Ducher.  

Cette manifestation philatélique, organisée par le Cercle Philatélique de Saint-Ouen l’Aumône, est placée sous le patronage du 
GAPHIL, de La Poste et de la Ville de Saint-Ouen l’Aumône. 

 Elle se tiendra le samedi 8 octobre 2016 de 9 h 30 à 18 h et le dimanche 9 de 9 h 30 à 17 h. 

 

Article 2. - Niveau de l’exposition. 

L’exposition compétitive de niveau départemental est régie par le Règlement général des expositions philatéliques édité par la 
Fédération Française des Associations Philatéliques (version 2013) et par le présent règlement. 

 

Article 3. - Participation. 

Elle est ouverte à tous les membres, adultes ou jeunes, des associations adhérentes au GAPHIL à jour de leurs obligations 
statutaires envers La Fédération et le GAPHIL pour les départements figurant sur le courrier d’accompagnement et, dans la 
limite des places disponibles, aux membres des associations adhérentes au GAPS habitant la région I ou à d’autres 
groupements, avec l’accord préalable des présidents des groupements concernés.  

La participation est gratuite.  

 

Article 4. - Inscription. 

Les présidents des associations devront faire parvenir les dossiers d’inscription de leurs membres exposants complètement 
remplis avant le 15 juillet 2016 à : 

                     M. Jean-Paul Crochemore 

                     14 rue Maurice Dampierre 

                     95310 Saint-Ouen l’Aumône                                                            

                                              adresse courriel : cpsoa95310@orange.fr 

 

Toute demande d’inscription devra être accompagnée : 

 de la photocopie du passeport philatélique de la collection et le cas échéant de la dernière fiche de notation. 

 de la photocopie de la carte fédérale de l’exposant à jour de cotisation. 

 d’une copie en double exemplaire du plan et des 3 premières pages de la collection pour transmission au jury. 

 d’un inventaire en double exemplaire détaillé et signé par l’exposant, donnant, dans les conditions fixées à l’article 
13 du présent règlement, le nombre et la valeur des timbres, pièces et documents présentés. Ce document ne sera 
toutefois pas nécessaire dans le cas où l’exposant assure lui-même sa collection, auquel cas, il fournira en lieu et 
place de l’inventaire une lettre de renonciation à tout recours tel que prévu à l’article 13 ci-dessous.  

 de la fiche de prise en charge de la collection en double exemplaire.  
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Article 5. – Comité de sélection. 

Un Comité de sélection, dont la composition est approuvée par le bureau du GAPHIL, aura pour tâche de sélectionner 
les collections retenues en classe de compétition après leur examen et suivant la place disponible.  

Ce comité est seul juge de la suite à donner à une demande de participation. 

Sa décision sera adressée aux intéressés au plus tard le 26 août 2016. 

La totalité du dossier sera retourné à l’intéressé en cas de refus de prise en compte de la demande de participation. 

                       

Article 6. - Comité d’organisation. 

Le Comité d’organisation constitué pour cette exposition est composé de : 

 

                    Président   : M. Jean-Paul CROCHEMORE 

       Commissaire Général  : M. Christian MOUGENOT 

       Trésorier  : M. Michel BAROT 

       Secrétaire  : M. Alain COURTOIS  

       

Toute correspondance est à adresser à : 

      M. Jean-Paul CROCHEMORE 

     14 rue Maurice Dampierre 

                   95310 SAINT-OUEN l’AUMONE 

                Courriel : cpsoa95310@orange.fr 
 

Article 7. - Présentation des collections. 

Conformément à l’article EXP/19 du règlement général des expositions philatéliques, l’exposition comprendra les classes 
compétitives prévues en annexe au présent règlement, et les participations seront présentées suivant les classifications y 
figurant. 

Les timbres ou les documents à exposer devront être présentés sur des feuilles séparées placées verticalement dans les 
cadres pouvant contenir douze feuilles, soit trois rangées de quatre feuilles de format 24 x 32 cm au maximum. Si nécessaire la 
largeur de la page pourra être un multiple de 24 cm, sans toutefois dépasser 96 cm. 

Chaque feuille devra être insérée impérativement dans une enveloppe protectrice résistante en matière transparente, fermée 
sur 3 côtés et numérotée au recto en haut à droite dans l’ordre de montage. 

Conformément à l’article EXP/15 du règlement général des expositions philatéliques, l’absence d’enveloppes 
protectrices conformes entraînera le refus de la collection. 

Toute participation devra être la propriété exclusive de l’exposant. Aucun timbre ou document ne devra porter mention de la 
valeur ou de marque distincte. 

Pour les jeunes, il conviendra d’indiquer sur la première page en haut à gauche la date de naissance de l’exposant. 

Conformément à l’article EXP/18 du règlement général des expositions philatéliques, le nombre de faces de cadre minimum 
attribués à chaque participation est le suivant : 

Adultes   : 3 faces de cadre de 12 feuilles. 

Jeunes  (division A) : 1  face de cadre de 12 feuilles.  

Jeunes (division B) : 2  faces de cadre de 12 feuilles.  

Jeunes (division C) : 3  faces de cadre de 12 feuilles.  

 

Pour les jeunes, l’âge limite est celui atteint par l’exposant le 1er janvier 2016. 

 

Le nombre de cadres de 12 feuilles sera normalement limité à 6 par collection. Toutefois, le Comité d’organisation se réserve le 
droit d’admettre un nombre supérieur de cadres.  

Outre les classes définies en annexe, le Comité d’organisation pourra, conformément aux dispositions de l’article EXP/19-2 du 
règlement général des expositions philatéliques  adjoindre une cour d’honneur réservée à des participations spécialement 
invitées et/ou une cour non compétitive. 
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Article 8. -  Passeport philatélique  

Chaque participant à l’exposition, en classe compétition, devra justifier de la qualité de la collection qu’il présente par la 
production d’un passeport  philatélique de couleur bleue où sont inscrits, avec le titre et la classification exacts de sa collection, 
le cas échéant, les niveaux de récompenses obtenues aux diverses expositions auxquelles elle aurait participé antérieurement. 
La photocopie recto verso de ce passeport  devra être obligatoirement jointe au dossier d’inscription (article 4 ci-dessus). 

Le passeport original sera lui-même remis obligatoirement au plus tard avec la collection lors du montage (cf article 12 
ci-dessous) pour être validé par le jury. Il sera restitué à l’exposant lors de la lecture du palmarès. A défaut, la collection sera 
refusée. 

 

Article 9. – Jury 

Le Comité d’organisation proposera la composition du jury au Bureau du GAPHIL, dont les Présidents de Commission 
statueront et désigneront les jurés retenus ainsi que le Président du jury. 

Des élèves jurés seront autorisés à suivre les travaux du jury. 

Le comité d’organisation de l’exposition adressera à chaque juré, au moins un mois avant la date de l’exposition, la liste 
descriptive et nominative des participations retenues et de la compétence du juré concerné. Seules les collections figurant sur 
cette liste pourront participer au concours et à l’attribution des récompenses. 

Le jury pourra, s’il l’estime justifié, transférer une collection dans une autre classe que celle indiquée sur le passeport. 

 

Article 10. – Jugement des collections 

 

Le jury dressera un palmarès conformément aux dispositions du règlement général des expositions philatéliques. Ses 
délibérations sont secrètes et ses décisions sont sans appel. 

 

Le Comité d’organisation tiendra à la disposition des membres du jury les feuilles catégorielles de note pour chacun des 
exposants. Ces feuilles, complètement et lisiblement remplies seront  photocopiées en deux exemplaires qui seront destinés, 
l’un au Comité d’organisation et l’autre au GAPHIL. L’original sera remis à l’exposant. Une copie supplémentaire pourra être 
faite pour les jurés en faisant la demande pour ce qui concerne leur classe de jugement. 

  

Article 11. – Palmarès – Récompenses 

 

L’attribution des récompenses sera faite en fonction des décisions du jury par une Commission comprenant :  

- le Président du Comité d’organisation et/ ou le Commissaire général de l'exposition, 

- le Président du jury ou un juré délégué par le Président du jury, 

- toute autre personne jugée nécessaire par le Comité d’organisation. 

 

Aucune récompense ne pourra comporter d’affectation spéciale. Toutefois, si des institutions ou des personnalités offrent des 
prix, il conviendra d’observer, dans la mesure du possible, les vœux particuliers des donateurs. 

 

La lecture du palmarès sera faite le dimanche 9 octobre 2016 à partir de 16h00. 

 

Article 12. - Montage et démontage des collections. 

La mise en place des participations sera effectuée le vendredi 7 octobre 2016 de 14h00 à 19h00 par les exposants ou leurs 
représentants.  

Chaque exposant devra remettre, au plus tard au moment du montage, le passeport  philatélique de la collection présentée afin 
qu’il puisse être validé, et la fiche de bordereau de remise – transfert qui lui sera rendue après signature. 

Aucun objet ne pourra être modifié ou retiré même partiellement, avant la clôture de l’exposition.  

Les exposants ou leurs représentants dûment habilités devront reprendre leur collection le dimanche 9 octobre 2016 après la 
fermeture de l’exposition et sous le contrôle du Comité d’organisation, contre remise de l’exemplaire signé du comité 
d’organisation du bordereau de remise - transfert.  

Toute collection non enlevée le dimanche 9 octobre 2016 à 20h00 par le propriétaire lui sera retournée à ses frais et à ses 
risques et périls. 
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Article 13. - Assurance - sécurité. 

 

Tout exposant peut souscrire à sa propre assurance. Dans ce cas, il devra renoncer lors de l’inscription à tout recours contre le 
Comité d’organisation soit par lettre personnelle s’il est son propre assureur, soit par lettre venant de sa compagnie 
d’assurance. Il informera toutefois le Comité d’organisation de la valeur totale de sa collection. 

En cas contraire, il devra obligatoirement fournir, en deux exemplaires, l’inventaire du nombre de documents présentés et 
l’inventaire des valeurs pièce par pièce de sa collection selon modèles annexés au présent règlement. 

La valeur d’assurance, selon la valeur du marché, sera indiquée feuille par feuille et pièce par pièce, en donnant, au verso de 
l’imprimé, des précisions sur les pièces philatéliques ayant une valeur égale ou supérieure à 760 euros.  

Les frais d’assurance couvrant la période allant du vendredi 7 octobre 2016 après montage, jusqu’au démontage le dimanche 9 
octobre 2016, seront pris en charge au nom et pour compte de l’exposant par l’Association organisatrice auprès de HWI 
France  par voie d’avenant à la police souscrite par la FFAP. Dans ce cadre, le transport  de la collection du domicile au lieu de 
l’exposition sera également couvert pour autant qu’il n’y ait pas rupture de surveillance de ladite collection.  

 

En cas de sinistre, chaque exposant devra pouvoir présenter à l’assureur la preuve matérielle de l’existence des éléments de la 
collection sinistrée et le détail de son contenu.  

Pour ce faire, il est indispensable que la collection soit photocopiée, si possible en couleur. Chaque élément constitutif de 
chaque page doit être dûment repéré et reporté sur la feuille d’inventaire page par page avec sa valeur réelle de remplacement 
estimée. Les indications des catalogues ne sauraient être seules retenues. 

 

Le Comité d’organisation n’étant qu’un intermédiaire entre l’assureur et l’exposant, sa responsabilité ne pourra  être engagée  
pour tout litige concernant les deux parties, pas plus que celles du GAPHIL et de la FFAP. 

Le Comité d’organisation prendra toutes les mesures de sécurité appropriées pour sauvegarder les objets qui lui seront confiés. 
Il assurera un gardiennage permanent de l’exposition, de jour et de nuit, et contractera une assurance pour couvrir les risques 
que comporte sa responsabilité civile.  

 

Si l’envoi est effectué par voie postale la recommandation R 3 au minimum avec accusé de réception est obligatoire, et fonction 
de la valeur de la collection. 

 

Dans ce cas celle-ci sera à adresser à : 
Jean-Paul CROCHEMORE 

14, rue Maurice Dampierre 

  95310 Saint-Ouen l’Aumône 

 

Article 14. - Modifications du présent règlement. 

Le Comité d’organisation se réserve le droit d’apporter toutes modifications qu’il jugera nécessaires au présent règlement. Tous 
les cas non prévus relèvent exclusivement de la décision du Comité d’organisation.  

 

Article 15. – Acceptation 

 

Toute demande de participation à l’exposition implique l’acceptation pleine et entière de toutes les clauses du présent 
règlement. 
                    Le Président du CPSOA, 
          Président du Comité d’organisation,  

       Jean-Paul CROCHEMORE 
 
 
 

ANNEXES :  Classes de compétitions 
  Demande de participation 
  Fiche d’inventaire 



Fiche de souscription aux récompenses                      
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